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Semaine du 

11 au 18 novembre 2018 

N.D. du Bon Conseil  
62, rue de Lisleferme  

33000 BORDEAUX  
 05.56.57.93.93 

Prieuré Sainte-Marie  
19, avenue de Gaulle  

33520 BRUGES  
 05.56.57.93.93  

Cours N.D. du Rosaire 
3, cours Gambetta 
33490 St MACAIRE  
 05.56.63.45.37 

dimanche 11 novembre  
 

25ème dimanche après la Pentecôte 

(5e après l’épiphanie) 
2°classe, vert 

  8h30 : Messe lue                      G 
Georges et Simone Lesseur + 

10h00 : Messe chantée                              G 
Ames du Purgatoire des victimes de la guerre de 14-18 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Jean-Marie Stassinet  

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

lundi 12 novembre 

Saint Martin 1er 
3°classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   S 

10h30 : Messe de l’école  C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 13 novembre 

Saint Didace 
Saint Abbon 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    G 

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 14 novembre 

Saint Josaphat 
3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   S 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 

10h50 : Messe lue   M 

jeudi 15 novembre 

Saint Albert le Grand 
 

3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Ames du Purgatoire 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       G 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

  7h20 : Messe lue    S  
 

vendredi 16 novembre  

Sainte Gertrude  
Saint Émilion 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue                 M 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    S 

 
 

samedi 17 novembre 

Saint Grégoire le 

Thaumaturge  
3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Fidèles et bienfaiteurs défunts du Prieuré 

  7h15 : Messe lue                 M 

11h00 : Messe lue                  S 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    C 
 

 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 18 novembre  
 

26ème dimanche après la Pentecôte 

(6e après l’épiphanie) 
2°classe, vert 

  8h30 : Messe lue                      G 
M. Mme Castro + et leur fils + 

10h00 : Messe chantée                              G 
Famille Dubos 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Mme Mast 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 11 novembre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 18 novembre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 11 novembre  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 18 novembre 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                           S 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) :  1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h). Confessions 30’ avant la messe. 

 Messe le dimanche 18 novembre à 17h00 – (pas de messe le 2 décembre mais le dimanche 9 décembre à 10h30). 

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S. 

 

Annonces complémentaires : 

- Mardi 13 novembre : 8h30 au Prieuré, café des Mamans. Conférence de Monsieur l’abbé Coulomb : «Le rôle de la mère dans 

la vie sacramentelle de l’enfant ». 

- Jeudi 15 novembre à Saint-Macaire : 1
e
 conférence sur le thème de l’année (« Pour un mariage inoxydable ») : « Projet de 

mariage » par Monsieur l’abbé de Sainte-Marie (regard général sur la question), à 20h15 chez M. Mme Lagourgue. 

- Vendredi 16 novembre : 20h30 à l’école Saint-Georges, cercle des chefs de famille et des messieurs avec Monsieur l’abbé de 

Sainte-Marie : « Découvrir la paternité humaine à travers la paternité divine ». 

- Samedi 24 novembre : Pèlerinage des étudiants à la Sauve-Majeur (33). Renseignements auprès de Gabriel Gardère  

(tél. : 06.95.09.71.59 – mail : gaby.gardere@gmail.com). 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Pour recevoir cette feuille d’annonces par internet, il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante :  tradinetbx@gmail.com,  

demandant à faire partie des destinataires. 
Intention de la Croisade Eucharistique de novembre : Pour les catholiques persécutés. 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre (de 14h30 à 18h30) au Prieuré de Bruges : Marché de Noël de l’école Saint-Georges. 

Vous pouvez toujours commander des livres pour vos cadeaux sur le site Livres en famille. Bon de commande à récupérer au 

fond de la chapelle ou disponible sur tradinetbx@gmail.com : le remettre à Mme du Fayet de la Tour (babethgrob@gmail.com). 

Vous pourrez récupérer votre commande durant le marché de Noël. 
 

mailto:tradinetbx@gmail.com
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LE PURGATOIRE 

 

SERMON A ECÔNE 

de Monseigneur Marcel LEFEBVRE, 

en la fête de la Toussaint, le 1
er

 novembre 1978 (1
ère

 partie) 

 
 

 Pourquoi le purgatoire ? Parce que nous devons évidemment entrer au Ciel dans la pureté la plus parfaite. Il est 
inconcevable que des âmes puissent entrer dans la vision de Dieu, entrer dans l’union à Dieu –une union qui dé-
passe tout ce que notre imagination peut penser, tout ce que nous pouvons concevoir : entrer dans la Divinité 
elle-même, participer à la lumière de Dieu- avec des dispositions qui seraient contraires à cette lumière, con-
traires à cette gloire de Dieu, à cette pureté de Dieu, à cette sainteté de Dieu. C’est inconcevable. C’est pourquoi, 
ceux qui sont décédés en état de grâce, mais qui n’ont pas parfaitement acquitté la peine qui est due au péché 
après qu’il a été pardonné et qui sont morts avec des péchés véniels, ceux-là doivent passer par ce lieu de purifi-
cation qui les rendra dignes d’être présents à Dieu dans sa Trinité Sainte. C’est donc une chose toute normale, car 
nous ne devons pas oublier que si le péché nous est pardonné, il reste en nous un désordre qui a été établi par le 
péché. Sans doute, la faute morale n’existe plus parce qu’elle a été pardonnée par le sacrement de pénitence, ce-
pendant il reste que notre âme a été blessée, notre âme a subi un désordre qu’il faut réparer. Cela peut se compa-
rer à celui qui a péché en volant son prochain : non seulement il doit accuser la faute au sacrement de pénitence à 
Notre-Seigneur et en recevoir l’absolution, mais il doit rembourser la somme qu’il a volée. Et l’on peut comparer 
ce vol à tous les péchés que nous avons faits : nous avons créé un désordre, nous avons créé une injustice, il nous 
faut réparer cette injustice même après que le péché a été pardonné. C’est pourquoi les âmes du purgatoire y 
demeurent jusqu’au moment où cette peine, qui est due au péché qui a été pardonné, aura été acquittée ; ces 
âmes seront alors parfaitement purifiées. 
 Quel est l’état des âmes dans le purgatoire ? Est-ce que les âmes du purgatoire peuvent abréger ce temps de pu-
rification par des mérites qu’elles pourraient acquérir par elles-mêmes ? Non. Désormais les âmes du purgatoire 
ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu’elles ne sont plus ici-bas. Elles ne sont plus 
comme nous autres, dans l’état où nous pouvons mériter parce que nous avons des choix à faire. Et par le fait que 
nous choisissons le bien au lieu de choisir le mal, nous méritons la récompense. Les âmes du purgatoire n’ont 
plus de choix à faire. Elles sont définitivement fixées dans leur grâce, dans la grâce sanctifiante. Elles ont la certi-
tude d’être élues et cela leur cause une joie profonde, une joie inaltérable. Elles savent qu’elles sont destinées au 
Ciel, mais elles souffrent aussi d’une souffrance indicible parce que, connaissant désormais beaucoup mieux que 
nous ce qu’est Dieu et ce que Dieu nous a promis par la grâce, la gloire qui nous attend au Ciel, elles sont cruelle-
ment meurtries par la pensée qu’elles ne peuvent pas s’approcher de Dieu et vivre en Dieu pour l’éternité. Elles 
sont rongées aussi par le remords à la pensée de la bonté de Dieu, de la charité de Dieu dont elles sont davantage 
les témoins. Elles comprennent mieux la charité que Dieu a eue pour elles, et combien elles ont péché et se sont 
éloignées de Dieu. C’est pour cela qu’elles souffrent, et elles savent qu’elles souffrent justement pour les péchés 
qu’elles ont commis et pour être purifiées afin d’arriver dans la gloire du Seigneur. 
 Par conséquent, les âmes du purgatoire ne peuvent pas abréger leurs souffrances. Comment donc pourraient-
elles espérer rendre l’accès au Ciel plus rapide ? Elles comptent sur nous. C’est nous qui, par l’unité du Corps mys-
tique, pouvons mériter pour elles. C’est par cette réalité du Corps mystique de l’Eglise que nous sommes unis aux 
âmes du purgatoire ; l’Eglise souffrante et l’Eglise militante sont unies en Notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque 
nous, nous pouvons mériter pour elles, nous pouvons demander à Notre-Seigneur dans nos prières, et en particu-
lier par le saint sacrifice de la messe, que les âmes du purgatoire soient plus rapidement délivrées. Nous devons 
le faire, c’est un devoir pour nous, pour ces âmes qui souffrent et qui attendent de nous la délivrance du purga-
toire. Nous pouvons le faire donc par nos prières et en particulier en offrant le saint sacrifice de la messe, nous 
pouvons le faire par nos pénitences, pénitences que nous devons accomplir pour nous aussi, pour réparer la 
peine qui est due après que le péché est pardonné, afin de diminuer notre purgatoire et, s’il plaît à Dieu, si Dieu le 
veut bien, ne pas passer par le purgatoire mais aller directement au Ciel rejoindre Dieu. 
 Nous devons donc faire des sacrifices pour ces âmes du purgatoire et aussi profiter du trésor que l’Eglise met à 
notre disposition, le trésor des mérites des saints, de tous ceux qui sont passés ici-bas. L’Eglise a un trésor de mé-
rites qu’elle peut mettre à la disposition des âmes qui veulent bien les employer pour les âmes du purgatoire. 
L’Eglise nous demande d’accomplir certains actes –des pèlerinages, des prières particulières- pour acquérir ces 
mérites et les appliquer aux âmes du purgatoire. Voilà ce que nous pouvons faire pour elles et c’est là un encou-
ragement considérable pour nous, encouragement à nous sanctifier. Si nous comprenions vraiment ce que souf-
frent ces âmes du purgatoire, nous ferions tout ce que nous pouvons pour les délivrer, et aussi pour faire en sorte 
que nous évitions le plus possible le purgatoire. 
 


